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Le Musée Guerre et Paix en Ardennes a pour vocation 
de présenter l’Histoire durant les trois guerres de 
1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945. Avec une ambition 
forte : donner du sens au présent au regard du passé. 

Ce nouveau lieu culturel se veut ainsi le vecteur d’une véritable éducation mémorielle, 
en direction notamment des jeunes générations. Premier exemple de cette 
démarche, le projet « Lettres de Poilus », conçu et porté par les équipes du Musée et 
du Foyer départemental de l’Enfance, en collaboration avec le sculpteur ardennais 
Éric Sléziak.

Un groupe d’adolescents, accueillis au Foyer départemental de l’Enfance des 
Ardennes, se réapproprie ainsi d’authentiques lettres envoyées par des Poilus durant 
la Première Guerre mondiale, en les retranscrivant en peinture sur des plaques 
de tôle. L’occasion d’appréhender différemment la grande Histoire, à travers les 
témoignages concrets de soldats français et allemands, puis de transcender ces 
éléments historiques à travers une démarche artistique.

Des séances d’initiation à la métallurgie et de création dans l’atelier d’Éric Sléziak 
à Bogny-sur-Meuse (Ardennes) sont ainsi programmées. Le sculpteur, créateur 
du sanglier monumental Woinic qui borde l’autoroute A34, travaille en effet le 
métal depuis qu’il est enfant et il a toujours eu à cœur de transmettre sa passion, 
notamment auprès des jeunes.

Le projet prendra également une dimension supplémentaire grâce à Jérôme Mebarki, 
Président de l’association Clan Vigipi-Rap. Ce veilleur de nuit au Foyer départemental 
de l’Enfance, qui a créé un studio d’enregistrement, proposera en effet en parallèle 
des ateliers d’écriture orientés rap/slam. A ses côtés, les jeunes vont réinterpréter les 
Lettres de Poilus et les mettre en musique.

L’action de ces jeunes s’inscrit dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre. 
Les lettres ainsi créées par les jeunes seront in fine installées sur le chemin d’accès 
au Musée Guerre et Paix en Ardennes en novembre 2018, en plein cœur des 
commémorations de la fin du conflit. 

« LETTRES DE POILUS » 
DE JEUNES ARDENNAIS SE 
RÉAPPROPRIENT L’HISTOIRE
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«PROJET ARGONNE 14-18»
SYMBOLE DE L’AMITIÉ 
FRANCO-AMÉRICAINE 

L’Office National des Forêts (ONF) – en partenariat avec 
plusieurs collectivités, dont le Conseil départemental 
des Ardennes, et la Fondation du patrimoine – a lancé un vaste programme de 
valorisation du souvenir de la Grande Guerre en forêt d’Argonne. 

Ce programme a été labellisé par la Mission du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale et l’US World War One Centennial Commission. 

Le « Projet Argonne 14/18 » fait écho à l’histoire des communes de Cornay, 
Exermont, Fléville ou encore Ariéthal - situées dans le département des Ardennes - 
dont les seuls noms sont associés au courage de milliers de soldats. 
Ce programme de valorisation s’articule autour de 4 volets :

▶  La création d’un point de lecture paysagère à la Croix du Bayle,
▶  Une plantation commémorative et son sentier de découverte en forêt,
▶  La création d’un parcours de mémoire en forêt,
▶  Une valorisation pédagogique des lieux. 

1700 arbres ont ainsi été plantés pour saluer la mémoire des 1700 soldats 
américains de la « Big Red One », première division américaine, morts en Argonne 
tandis qu’à la Croix Bayle (Cornay), une table d’orientation guide désormais le regard 
du visiteur vers les principales zones de batailles. 

Enfin, en forêt domaniale d’Ariéthal, un sentier de mémoire parcourant les vestiges 
de la Grande Guerre a été aménagé pour le grand public et des conditions optimales 
d’accueil du public, concernant notamment les familles des victimes de la Grande 
Guerre, ont été mises en place.

D’un intérêt majeur dans la transmission de la mémoire de la Grande Guerre, ce projet 
noue un lien mémoriel entre la France et les États-Unis, et crée, en pleine nature, un 
point d’attrait touristique, notamment pour la population américaine, alliant mémoire, 
culture et mobilité.
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Samedi 6 octobre
18h : avant-première d’un documentaire sur l’histoire du Sergeant York, réalisé par 
la société Nomade TV, Dominique Hennequin.

20h : conférence et balades musicales « La Grande Guerre en chansons » 
présentée par Jacques Perciot. 

Dimanche 7 octobre
10h30 : rassemblement et prise d’arme à la stèle située devant la mairie, 
en présence de Madame le Consul des Etats-Unis à Strasbourg, du Major 
Général Terry Haston, du Colonel Gerald York et de Monsieur le Délégué Militaire 
Départemental des Ardennes.

11h30/12h30 : visite du circuit par les autorités jusqu’aux stèles situées en pleine 
forêt à l’endroit des combats.

12h30 : prise de parole et dépôt de gerbes, hymnes nationaux.

13h30 : verre de l’amitié.

Toute la journée
Dans la salle des fêtes, animations autour de deux expositions : 
« Le village pendant la guerre » et « L’épopée du Sergeant York ».

Visite libre du circuit

Sur le parcours, reconstitution d’un camp militaire de l’époque et animations 
par les figurants

Buvette et petite restauration à côté du campement 

Organisation Association Châtel-Loisirs, avec le soutien du Conseil départemental des Ardennes 

COMMÉMORATION DU 
CENTENAIRE DE L’EXPLOIT 
DU SERGEANT YORK 
À CHÂTEL-CHÉHÉRY
▶ Samedi 6 & dimanche 7 octobre 2018 
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Constatant le succès populaire qu’ont rencontré les Grandes Collectes de 2013 
et de 2014, les Archives de France et la Mission du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale ont décidé de marquer le centenaire de l’armistice par l’organisation 
d’une dernière Grande Collecte consacrée au premier conflit mondial.

L’édition 2018 viendra ainsi clore cette séquence de collecte d’archives 
de la Première Guerre mondiale, qui a d’ores et déjà permis l’entrée de plus de 
1 700 fonds d’archives.

Les Archives départementales des Ardennes ont décidé de s’inscrire dans cette 
démarche nationale.

Vous conservez dans votre grenier ou au fond d’un placard des documents (carnets, 
dessins, lettres, photographies, objets) concernant la période 1914-1918 ? 
Vous souhaitez les transmettre pour enrichir la mémoire collective ? 
Du 5 au 11 novembre 2018, venez remettre vos souvenirs familiaux aux Archives !

À l’issue de cette édition, le site www.lagrandecollecte.fr sera enrichi par un florilège 
des documents les plus intéressants recueillis.

GRANDE COLLECTE 
CONSACRÉE 
À LA GRANDE GUERRE
▶ Du 5 au 11 novembre 2018 

▶ Archives départementales des Ardennes
10, rue de la Porte de Bourgogne, 08000 Charleville-Mézières

Ouverture : 

Les lundi, mercredi, jeudi, et vendredi de 9h à 17h, le mardi de 13h à 17h

Renseignements : 

03 24 57 40 06  
archives.cd08.fr -
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A 10h30 et 14 heures : visites guidées du Musée ciblées sur la Grande Guerre. 

A 15 heures : spectacle Eudoxie de la compagnie Manok, mêlant danse et musique, 
sur le thème des désastres de la guerre (visite guidée avec 3 moments de spectacle 
de 15 mn). 
Eudoxie ressurgit de son village détruit, égarée dans un lieu vide, en quête de 
son histoire. Les ruines ne sont plus là. Plus d’arbres. Plus de pierres. Plus de tuiles. 
Plus de débris. Et plus personne pour raconter à Eudoxie son histoire oubliée.
L’absence. L’obscurité l’environne. C’est une impossible reconstitution. Il ne lui reste 
que la vie, enfouie dans sa plus profonde intimité. Doucement, son corps s’anime... 
à tâtons une main cherche, une matière la rappelle... Pierre ? Terre ? Racine ? 
La lumière se fait doucement.
Au milieu d’une mémoire effacée, des bribes d’images jaillissent, aussi précises 
qu’incohérentes. Les sons bourdonnent, des mélodies se réveillent, rappellent 
Eudoxie à des souvenirs magnifiques, mais quelque part… la peur est là, toujours 
présente.

50 personnes maximum.
Spectacle proposé par le Pôle Danse Ardennes, 
avec le soutien de la SPEDIDAM 
et de la Mission Centenaire 1914-1918.

WEEK-END DE 
COMMÉMORATIONS AU 
MUSÉE GUERRE ET PAIX 
EN ARDENNES
▶ Samedi 10 & dimanche 11 novembre 2018

▶ Musée Guerre et Paix en Ardennes
Impasse du Musée, 08270 Novion-Porcien

Ouverture : 

Samedi et dimanche de 10 à 17 heures

Renseignements : 

03 24 72 69 50   
guerreetpaix.fr  -
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LA FLAMME DU SOUVENIR FERA HALTE 
AU MUSÉE

Le Musée Guerre et Paix accueillera 
la Flamme du Souvenir le mardi 6 
novembre après-midi. Partie de l’Arc 
de Triomphe à Paris, cette Flamme 
retracera le parcours de la 4ème Armée 
française du Général Gouraud qui, il y 
a cent ans, libéra 190 communes des 
Ardennes. 
Partie de Navarin le 26 septembre 2018, 
la Flamme se multipliera de ville en 
village comme une vague qui atteindra 
la Meuse début novembre, au rythme 
des combats menés par les Français et 
leurs alliés pour cette libération. 
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INFIRMIÈRE HÉROÏQUE & POÉTESSE DE RENOM

EXPOSITION

DU 15 SEPTEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES ARDENNES

10 RUE DE LA PORTE DE BOURGOGNE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

ENTRÉE LIBRE

Réalisée en partenariat par les Archives départementales des Ardennes, la mairie 
de Haybes et l’association Ardenne wallonne, cette exposition propose au visiteur de 
revenir sur le destin extraordinaire de Marie-Louise Dromart, née à Haybes en 1880 
et décédée à Paris en 1937.
 
Poétesse française reconnue par ses pairs, Marie-Louise Dromart a également fait 
preuve d’actes de bravoure pendant les journées tragiques de Haybes au mois d’août 
1914, ce qui lui valut d’être citée deux fois à l’ordre de la Nation et d’être faite chevalier 
de la Légion d’honneur en 1921.

Un destin de femme hors du commun à découvrir à travers le récit de sa vie, 
son œuvre littéraire mais aussi une sélection d’objets lui ayant appartenu. 

MARIE-LOUISE DROMART, 
INFIRMIÈRE HÉROÏQUE 
ET POÉTESSE DE RENOM
▶ Archives départementales des Ardennes

▶ Entrée libre

Du 15 septembre au 21 décembre 2018

Archives départementales des Ardennes
10, rue de la Porte de Bourgogne 08000 Charleville-Mézières

Ouverture : 

Les lundi, mercredi, jeudi, et vendredi de 9h à 17h, le mardi de 13h à 17h

Renseignements : 

03 24 57 40 06
archives.cd08.fr-
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CENTENNIAL
 COMMISSION

Avec le soutien de la 
Mission du centenaire de la 
Première Guerre mondiale

L’exposition invite à découvrir les traces encore visibles du premier conflit mondial 
dans le paysage de l’Argonne, ses héros et ses sites emblématiques. 

Pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, le département des Ardennes 
est le seul entièrement occupé par les Allemands. L’offensive Meuse-Argonne aura 
été la dernière attaque et la plus grande opération de l’American Expeditionary Force 
(AEF). Elle a poussé l’armée allemande à la défaite finale.

Du 26 septembre au 11 novembre 1918, l’arrivée en masse des Alliés dans le sud 
du département des Ardennes a donné un tout autre visage à la fin du conflit. 
Qui étaient ces Alliés, arrivant en force pour retourner la situation ?
 
Cette exposition a été conçue par les partenaires touristiques de l’Argonne 
ardennaise, en lien avec l’Agence de Développement Touristique, les Archives 
départementales des Ardennes et l’ONAC.

ARGONNE 1918, 
DERNIERS FEUX 
▶ Vitrine des Ardennes

▶ Entrée libre

Du 6 octobre au 2 décembre 2018

Vitrine des Ardennes
24 place Ducale 08000 Charleville-Mézières

Ouverture : 

Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le dimanche de 14h à 18h

Renseignements : 

03 24 56 06 08 
ardennes.com -
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Réalisée par le Musée Guerre et Paix en Ardennes et la Bibliothèque Départementale 
des Ardennes, « Des obus aux bulles » propose une véritable plongée au cœur 
de l’univers graphique de plus de 150 auteurs.
 
17 thématiques ont ainsi été sélectionnées afin de présenter aux visiteurs 
les représentations du conflit issues des bandes dessinées. Des « focus techniques » 
en lien avec chaque thème viennent en complément pour analyser les techniques 
scénaristiques et graphiques mises en œuvre par les auteurs pour représenter 
la guerre.

Richement illustré, ponctué de silhouettes en taille réelle de personnages marquants 
de la bande dessinée et d’une sélection d’objets précieux ou intrigants issus 
des collections du Musée Guerre et Paix en Ardennes, le parcours proposé se veut 
un voyage dans la petite et la grande Histoire, à la fois graphique et ludique.

Dans le cadre du cycle mémoriel 1918-2018 Augustin Trébuchon organisé 
par Ardenne Métropole.

DES OBUS AUX BULLES
▶ Médiathèque Delaw de Sedan

▶ Entrée libre

Du 12 octobre au 8 décembre 2018

Médiathèque Delaw, Corne de Soissons
Rue des Anciens d’Afrique du Nord 08200 Sedan

Contact : 

cyclememoriel@ardenne-metropole.fr

Renseignements : 

03 24 29 26 48 
ardenne-metropole.fr -
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Ils étaient Français, Américains mais aussi Tchèques et Italiens… Ils ont tous en commun 
d’avoir été présents dans les Ardennes au cours de ces mois d’octobre et de novembre 1918 
qui ont mené à la libération du territoire.

A partir de fin septembre, ils participent aux grandes offensives générales alliées, sur les 
fronts de Champagne et d’Argonne. L’apport massif des soldats américains leur confère une 
supériorité numérique face à leurs adversaires allemands. Les combats sont acharnés et le 
resteront jusqu’au tout dernier jour de la guerre mais l’issue victorieuse semble proche.

L’exposition « Destins liés » emprunte son nom au livre paru cette année aux éditions 
Terres ardennaises et en partage la logique : celle de raconter une histoire commune, autour 
d’un évènement, la libération des Ardennes en 1918.

L’exposition prend appui sur des objets issus des collections du Musée mais aussi 
sur une abondante iconographie, en grande partie inédite, qui permet d’illustrer la libération 
d’un grand nombre de communes ardennaises.

1918, LIBÉRATION 
DES ARDENNES
DESTINS LIÉS 
▶ Atrium du Musée Guerre et Paix 
en Ardennes

▶ Compris dans le prix d’entrée du musée

Du 10 novembre au 23 décembre 2018

Atrium du Musée Guerre et Paix en Ardennes
Impasse du Musée 08270 Novion-Porcien

Ouverture : 

Du mardi au dimanche de 10h à 17h

Renseignements : 

03 24 72 69 50  
guerreetpaix.fr   -
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Exposition de photographies conçue par les Éditions Terres Ardennaises, le cinéma 
Métropolis, les Archives départementales des Ardennes, le Musée Guerre et Paix 
en Ardennes et Ardenne Métropole. 

Dans le cadre du cycle mémoriel 1918-2018 Augustin Trébuchon organisé 
par Ardenne Métropole.

IMAGES DE L’ANNÉE 1918 
DANS LES ARDENNES
▶ Cinéma Métropolis 
  de Charleville-Mézières

▶ Entrée libre

À partir du 12 octobre 2018

Cinéma Métropolis
6 rue de Longueville 08000 Charleville-Mézières

Contact : 

cyclememoriel@ardenne-metropole.fr 

Renseignements : 

ardenne-metropole.fr 

Crédit photo : B. Gouhoury
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1  ▶ Musée Guerre et Paix en Ardennes
2  ▶ Chemins de mémoire en pays sedanais
3  ▶ Maison de la Dernière Cartouche
4  ▶ Château de Sedan
5  ▶ Fort et Batterie des Ayvelles
6  ▶ Citadelle de Givet
7  ▶ Semide
8  ▶ Nécropole de la Marfée
9  ▶ Château Renaudin
10  ▶ Circuit historique du Sergeant York
11  ▶ Randonnée découverte en forêt d’Argonne
12  ▶ Tombe et stèle de Roland Garros

13  ▶ Carré des morts à Vrigne-meuse
14  ▶ Cimetière militaire allemand d’Apremont
15  ▶ Nécropole nationale de Chestres
16  ▶ Ouvrage de la Ferté
17  ▶ Musée des Spahis
18  ▶ Musée des Deux Guerres Mondiales
19  ▶ Maison du Souvenir
20  ▶ Circuit de la Bataille de Stonne
21  ▶ Musée de la Bataille de mai-juin 40
22  ▶ Le monument aux morts du Maquis des  
           Manises et le calvaire des Manises
23  ▶ Le Judenlager des Mazures
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Au-delà des commémorations de la fin du Centenaire de la Grande Guerre, le devoir 
de mémoire continuera de vivre. Avec un nouvel outil au service des touristes comme 
des historiens passionnés : une application mobile dédiée au tourisme de mémoire.
 
Disponible sur les stores à compter du 5 novembre 2018, l’application mobile 
« Ardennes, Terre de Mémoire » recensera plus de 60 sites remarquables du 
patrimoine mémoriel ardennais. Chacun des lieux témoignant des trois conflits 
majeurs ardennais (1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945) y sera répertorié et, grâce 
à la technologie beacon, des notifications alerteront le visiteur lorsqu’il passera à 
proximité de l’un d’eux.

Libre ensuite à chaque utilisateur de composer son propre circuit en navigant dans 
l’application. Plus qu’un carnet d’adresses interactif, « Ardennes, Terre de Mémoire » 
proposera également une découvert historique originale et ludique : vidéo, carte 
interactive, commentaire audio, mini-jeux, jeux de piste historiques... 

Une borne interactive complètera ce dispositif au Musée Guerre et Paix en Ardennes, 
véritable porte d’entrée du tourisme de mémoire dans le département. Les utilisateurs 
pourront y naviguer sur la carte du territoire et y flasher les QR codes présentant 
chacun des sites présents dans l’application. 

Application gratuite
Disponible en français, anglais et allemand, sur les plateformes Apple Store 
et Android Market.

LANCEMENT DE L’APPLICATION 
« ARDENNES, TERRE DE MÉMOIRE » 
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Hôtel du Département 
CS 20001 - 08011 

Charleville-Mézières Cedex

03 24 59 60 60
conseil-departemental-ardennes@cd08.fr


